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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 
 

Succès pour le projet européen L2L et le lancement du serious game 

LEADERCRAFT aux journées du E-Learning  
 
 

Créée en 2000, notre entreprise de Conseil en Management et en Ressources Humaines a commencé à 

élaborer des outils E-Learning à partir de 2005. Depuis cette date, nous participons, régulièrement, à des 

projets européens de transfert d’innovation et d’innovation dans le domaine de l’éducation et de la 

formation tout au long de la vie (plate-formes E-Learning et serious games). 

 

C’est donc tout naturellement que nous venons de prendre part, en qualité de partenaire, aux « Journées du 

E-Learning » organisées par la Faculté de Droit Virtuelle (FDV) et qui se sont déroulées les 23 et 24 Juin 

2011 à la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3. 

 

Cette année, le colloque avait pour thème « Former en E-Learning, former au E-Learning ».  

       

« Les Journées du E-learning est un colloque international annuel rassemblant des spécialistes d'horizons et 

disciplines différents autour de la thématique de l'enseignement par Internet. Cet événement, assez unique 

en son genre, traite de toutes les dernières évolutions des usages en matière d'E-learning. C'est en 2006 qu'a 

été lancée la 1
ère

 édition des Journées du E-learning. Le succès croissant de cette manifestation s'explique 

par sa dimension prospective sur les enjeux actuels et à venir du E-Learning », nous confiait, récemment, 

Yann Berghaud, lors d’une réunion préparatoire. 

 

Durant son atelier, le vendredi 24 juin, de 11h à 12h 30, MF & PARTNERS CONSULTING a présenté, en 

première partie, un projet de recherche cofinancé par la Commission européenne, Learn to Lead (L2L) pour 

la réalisation d’un serious game en leadership (www.europeanprojectsbroadcasting.eu). Ce projet européen 

est piloté par L’institut des Sciences et des Technologies de la Cognition du Conseil National Scientifique 

italien (CNRS) et est mené en partenariat avec le Laboratoire de Cognition Artificielle et Naturelle de 

l’Université Federico II de Naples, Entropy Kn, formation et e-formation (Italie), le Laboratoire de 

Psychologie et de Technologie de l’Université Jaume I de Castellon-Valence, en Espagne et le Centre de 

Recherche en Informatique de l’Université de Lincoln, en Grande Bretagne. La deuxième partie de cet 

atelier-conférence a été marquée par le lancement officiel de notre jeu sérieux LEADERCRAFT.  

 
Les Journées du E-Learning 2011, en quelques chiffres : 

- 400 inscrits 

- Plus de 1500 visiteurs pour la retransmission en direct (Rich Média) 

- Plus de 1500 messages sur le réseau social Twitter 

- Plus de 100 participants à notre atelier-conférence et visites sur notre stand 

- Un panel de plusieurs dizaines d’organisations privées et publiques prêtes à tester L2L 
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Ce projet L2L a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la 
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  
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